
Calendrier 

 

Jeudi 6 – Vendredi 7 

Session de rentrée de l’Equipe Pastorale de Secteur 

 

Mardi 11 Equipe d’Animation Paroissiale 

 

Jeudi 13 19h00 - Adoration du Saint Sacrement 

 

 

Samedi 15 et Dimanche 16 - Journées du Patrimoine 

Eglise  ouverte  samedi 16 septembre de 14h30 à  17h00 
 

 

 
 

Dimanche 16   Baptême de Rose ORTS 

 

 

Vendredi 21 septembre à 20h00 à Saint Saturnin  

Messe d’installation du père Bruno CADART 

comme responsable de secteur 

présidée par Mgr SANTIER, 

 

 

 
 

Obsèques célébrées au cours des mois de juin - juillet et août 

 

Simone COLLANGE – Jacqueline BAHU –  

Jésumalar CHRISTOPHER – Michel POIDVIN 

Monique SARRAUDIE -  Caroline  CAM  

Brigitte NOBLECOURT -  Marie KABECHE 

Joseph BAUTISTA  GARCIA 

 

SAINT SATURN’INFO N° 1  
 

Samedi  1er -  Dimanche 2 septembre 2018 

Goûtons la Parole… 

Appelés et appelants... 

Chers frères et sœurs, 

Au moment où j’entre dans la charge que l’évêque m’a confiée la charge de 

« modérateur de l’Equipe d’Animation Paroissiale de la paroisse de Saint Saturnin de 

Champigny-sur-Marne qui est appelée à participer à l’exercice de la charge pasto-

rale », outre la charge de curé de la Paroisse Saint Jean XXIII et celle de responsable 

du secteur de Champigny, laissez-moi vous partager ce qui habite mon cœur et ma 

prière, dans quel esprit je voudrais vous servir. 

Cueillir là où d’autres ont semé et être à votre service 

Il y a d’abord la conscience de venir « cueillir » là où d’autres ont semé, conscience 

plus vive encore, parce que j’ai commencé ma vie de prêtre à Champigny de 1990 à 

1997 et que nombre de visages des prêtres qui m’ont précédé sont présents dans 

mon cœur et ma prière. Un grand merci au Père Irénée Passy qui vous a accompa-

gnés pendant quelques années. Je pense aussi au Père Marc Lulle auquel je suc-

cède pour le secteur.  

Il y a les visages de tous ceux d’entre vous, laïcs, qui donnez le meilleur de vous 

depuis des années au service de l’Evangile sur le quartier de Saint Saturnin et qui 

continuerez à le faire, en particulier ceux de l’Equipe d’Animation Paroissiale appelés 

à « participer à l’exercice de la charge pastorale ». 

En équipe prêtres, religieux et religieuses, laïcs  

Je ne serai pas seul pour être à votre service. Il y a l’ensemble de l’Equipe Pastorale 

de Secteur et plus particulièrement le Père Jerald Benjamin: il est nommé à la pasto-

rale des jeunes du secteur et collaborera avec Soeur Claire Bénédicte, mais il es-

sayera d’être présent à Saint Saturnin et vous aurez la joie de l’accompagner dans 

ses premières années de prêtres. Ce sont des années qui nous marquent pour toute 

notre vie.  

Il y aura aussi le Père Gilles François, dont la charge principale est d’accompagner 

les séminaristes à Issy les Moulineaux, mais aussi de faire avancer la cause de la 

béatification de Madeleine Delbrêl. Nous serons heureux chaque fois qu’il pourra être 

avec nous. De mon côté, je serai présent aux messes du samedi soir (sauf autre en-

gagement) et je serai là le premier dimanche de chaque mois. Je serai aussi aux 

messes de semaine, et, bien sûr, j’accompagnerai l’Equipe d’Animation Paroissiale. 



Nous ne pourrons pas reprendre les messes du dimanche soir. 

Avec lui, prendre soin les uns des autres et partager à tous « la 

joie de l'Evangile » 

C’est le synode du diocèse qui sera évidemment notre boussole, avec l’exhortation apos-

tolique "La joie de l'Evangile" du Pape François dans laquelle notre synode diocésain 

s’est inscrit. 

Ceux qui me connaissent un peu savent que je n’aurai de cesse à vous appeler à 

« Goûter la Parole », pour reprendre les mots du Père Santier qui rejoignent si fort le 

charisme du Prado dont je suis membre. 

Appelé et appelants  

Dans la dynamique du diocèse et du secteur pour cette année, nous nous aiderons à 

grandir dans la conscience que nous sommes « appelés » et je me réjouis du soucis de 

l’équipe d'animation paroissiale de prendre un temps pour découvrir la dernière exhorta-

tion apostolique du Pape François sur l’appel à la sainteté dans la vie ordinaire.  

Nous chercherons comment être plus « appelants », être une église ouverte, qui 

« raccourcit les distances », à l’écoute de l’action de l’Esprit Saint dans le monde, enga-

gée avec ceux qui ne partagent  pas notre foi, dans la suite de ce que vous avez cherché 

avec les prêtres et les équipes d’animation paroissiale qui se sont succédés. 

Appelés à se soutenir pour être "disciples-missionnaires"   

Je confie à votre prière la réunion de rentrée de notre Equipe Pastorale de Secteur qui se 

réunira ce jeudi et ce vendredi avec 4 nouveaux prêtres: Etienne Kabasele (Ste Marie - 

Ste Jeanne et St Joseph et aumônerie de la prison de Fresnes), Robert Jeyaseelan An-

thonypillaï (Sainte Bernadette et aumônerie des prisons de Fresnes), Jerald Benjamin 

(pastorale des jeunes et présence à Saint Saturnin), Gilles François. Ils rejoignent Jean-

Pierre Gay (Coeuilly, séminaire mission de France, Madeleine Delbrêl), Soeur Claire Bé-

nédicte, Sœur Carmen, les diacres du secteur.  

J’invite ceux d’entre vous qui le peuvent à nous retrouver pour la messe présidée par 

notre évêque, le Père Michel Santier, vendredi 21 septembre à 20h pour m’installer 

comme responsable de secteur et envoyer notre Equipe Pastorale de Secteur en mis-

sion. 

J’invite tous ceux d’entre vous qui êtes nouveaux sur notre paroisse à vous faire con-

naître, à venir vous présenter à l’accueil ou en prenant rendez-vous avec les prêtres. 

J’invite ceux d’entre vous qui n’êtes pas baptisés, ou n’avez pas encore reçu l’eucharis-

tie, ou la confirmation, ou le sacrement du mariage, à vous faire connaître: c’est toujours 

le temps favorable pour connaître le Christ et le recevoir.    

C’est ensemble, prêtres, religieux et religieuses, diacres, laïcs, que nous nous aiderons à 

être toujours plus "disciples-missionnaires". 

Père Bruno Cadart  

Catéchisme 
Inscriptions et (ou) réinscriptions obligatoires 

pour tous les enfants de CM1 – CM2 -  6ème- 5ème 

 

Mercredi 12 septembre  de  16H30 à 19h00 

Samedi 15 septembre de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h30 

 

Réunion d’information et d’inscription pour les enfants de CE2 

Samedi 29 septembre à 11h00 

Toutes ces rencontres ont lieu au 21 rue de l’Eglise à l’U.C.C. 

 

Préparation à la CONFIRMATION des lycéens 

Pour les jeunes de 15 à 18 ans qui souhaitent être confirmés, 

un parcours de préparation à la confirmation  

est proposé sur notre secteur. 

Rencontre avec les jeunes et leurs parents : 

Vendredi 28 septembre à 20h30 à l’UCC - 21 rue de l’église 

ou Samedi 29 septembre à 15h00 

paroisse Notre Dame du Sacré Cœur (Coeuilly) 

28 rue Colombe Hardelet 
 

Contact : Lydia Neves – Tél 06-15-18-73-78 
 

 

AUMÔNERIE DES COLLÈGES 4ème-3ème 
 

Réunion de parents et inscriptions  

Jeudi 20 septembre à 20h30 

paroisse Notre-Dame du Sacré Cœur (Coeuilly) 

28 rue Colombe Hardelet  ou 

Samedi 22 septembre à 15h00 à l’UCC - 21 rue de l’église 

Contact : Nathalie LEROUX 06 99 85 63 88 


